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Fiche technique des animations  

A partir de 4 ans … 

Les petites voitures  
 
 
Résumé et objectif de l’animation : 
 
Art récup ; Sensibiliser à la récupération et au tri des déchets. Éveiller l’esprit créatif des enfants. 
Comprendre pourquoi il est important de trier les déchets du quotidien et quelles sont les               
conséquences pour la planète. 
L'atelier consiste à fabriquer des voitures avec des déchets (à savoir des rouleaux de papier               
toilette et du carton). 
 
 

Âge  4 à 6 ans 

Nombre de participants par atelier Max 18 

Durée de l’animation  1h  

Disponibilités A convenir ensemble 

Lieu Au sein de la structure demandeuse 

Réservation  Elodie Chambre au  06.64.45.82.93 ou à      
e.chambre@tac.asso.fr 

Tarif 50 euros (préparation et matériel compris) 
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Les castagnettes 
 
 
Résumé et objectif de l’animation : 
 
Art récup ; Sensibiliser à la récupération et au tri des déchets. Éveiller l’esprit créatif  des enfants. 
Comprendre pourquoi il est important de trier ses déchets du quotidien et quelles sont les               
conséquences pour la planète. 
L'atelier consiste à fabriquer des castagnettes avec des déchets et des matériaux de             
récupération. 
 
 

Âge  4 à 12 ans 

Nombre de participants par atelier Max 18 

Durée de l’animation  1h  

Disponibilités A convenir ensemble 

Lieu Au sein de la structure demandeuse 

Réservation  Elodie Chambre au  06.64.45.82.93 ou à      
e.chambre@tac.asso.fr 

Tarif 50 euros (préparation et matériel compris) 
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Atelier Maracas 
 
Résumé et objectif de l’animation : 
 
Art récup ; Sensibiliser à la récupération et au tri des déchets. Éveiller l’esprit créatif des enfants. 
Comprendre pourquoi il est important de trier les déchets du quotidien et quelles sont les               
conséquences pour la planète. 
L'atelier consiste à fabriquer des castagnettes avec des déchets et des matériaux de             
récupération. 
 
 

Âge  4 à 12 ans 

Nombre de participants par atelier Max 18 

Durée de l’animation  1h  

Disponibilités A convenir ensemble 

Lieu Au sein de la structure demandeuse 

Réservation  Elodie Chambre au  06.64.45.82.93 ou à      
e.chambre@tac.asso.fr 

Tarif 50 euros  (préparation et matériel compris) 
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Le monstre déchet  

 
Résumé et objectif de l’animation : 
 
Art récup collaboratif ; Sensibiliser à la récupération et au tri des déchets. Éveiller l’esprit créatif                
des enfants. 
Comprendre pourquoi il est important de trier les déchets du quotidien et quelles sont les               
conséquences pour la planète. 
L'atelier consiste à fabriquer un monstre avec différents déchets pour imager la monstruosité de              
la pollution. Il s’agit d’une structure en carton sur laquelle les enfants peuvent coller des déchets                
et modeler le monstre comme ils le souhaitent. 
 
 

Âge  4 à 10 ans 

Nombre de participants par atelier Max 18 

Durée de l’animation  1h voire plus si nécessaire  

Disponibilités A convenir ensemble 

Lieu Au sein de la structure demandeuse 

Réservation  Elodie Chambre au  06.64.45.82.93 ou à      
e.chambre@tac.asso.fr 

Tarif 50 euros  (préparation et matériel compris)  

 
 

 

 

5 

mailto:e.chambre@tac.asso.fr


06/05/2019 Offre atelier sensibilisation 2019 POUR WEBSITE - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1_5Uos_6qKMpJkzqm3_gMUlf083wuleSS6T-ojRHFAfM/edit# 6/11

 

 

A partir de 7 ans ... 
 

Les tournesols 
 
Résumé et objectif de l’animation : 
 
Art récup ; Sensibiliser à la nature et au tri des déchets. Stimuler l'esprit créatif des enfants. 
Comprendre pourquoi il est important de prendre soin de la nature et de découvrir le cycle de vie                  
d’une plante.  
L'atelier consiste à faire germer des graines, customiser une boîte de conserve avec des              
magazines et planter la graine. L’atelier s’accompagne d’informations pédagogiques sur les           
plantes et la nature. 
 

Âge  5 à 12 ans 

Nombre de participants par atelier Max 15 

Durée de l’animation  1h 

Disponibilités A convenir ensemble 

Lieu Au sein de la structure demandeuse 

Réservation  Elodie Chambre au  06.64.45.82.93 ou à      
e.chambre@tac.asso.fr 

Tarif 50 euros (préparation et matériel compris) 

 

 

 

6 

mailto:e.chambre@tac.asso.fr


06/05/2019 Offre atelier sensibilisation 2019 POUR WEBSITE - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1_5Uos_6qKMpJkzqm3_gMUlf083wuleSS6T-ojRHFAfM/edit# 7/11

 

Atelier Tambourin 
 
 
Résumé et objectif de l’animation : 
 
Art récup ; Sensibiliser à la récupération et au tri des déchets. Stimuler l’esprit créatif des enfants. 
Comprendre pourquoi il est important de trier les déchets du quotidien et quelles sont les               
conséquences pour la planète. 
L'atelier consiste à fabriquer un tambourin avec des déchets et des matériaux de récupération. 
 
 

Âge  7 à 10 ans 

Nombre de participants par atelier Max 15 

Durée de l’animation  1h  

Disponibilités A convenir ensemble 

Lieu Au sein de la structure demandeuse 

Réservation  Elodie Chambre au  06.64.45.82.93 ou à      
e.chambre@tac.asso.fr 

Tarif 50 euros (préparation et matériel compris) 

  

 

 

7 

mailto:e.chambre@tac.asso.fr


06/05/2019 Offre atelier sensibilisation 2019 POUR WEBSITE - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1_5Uos_6qKMpJkzqm3_gMUlf083wuleSS6T-ojRHFAfM/edit# 8/11

 

Relais déchet  
 
Résumé et objectif de l’animation : 
 
Sport ; Sensibiliser à la récupération et au tri des déchets à travers une course de relais en                  
équipe. Comprendre comment trier ses déchets du quotidien et quelles sont les conséquences             
pour la planète. 
L'atelier consiste à matérialiser différents types de poubelles à ordures (métal, papier, plastique             
…). Les enfants sont répartis en équipes avec un panel de déchets à placer dans les poubelles                 
en fonction du type de déchet. La première équipe ayant déposé tous ses déchets gagne le                
premier point. Ensuite les points sont distribués en fonction de la bonne répartition des déchets               
dans leurs poubelles respectives. 
 

Âge  7 à 11 ans 

Nombre de participants par atelier Max 18 

Durée de l’animation  1h  

Disponibilités A convenir ensemble 

Lieu Au sein de la structure demandeuse, à 
l’extérieur ou grande salle 

Réservation  Elodie Chambre au  06.64.45.82.93 ou à      
e.chambre@tac.asso.fr 

Tarif 50 euros (préparation et matériel compris) 
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Le portefeuille tetra pack 
 
 
Résumé et objectif de l’animation : 
 
Art récup ; Sensibiliser à la récupération et au tri des déchets. Stimuler l’esprit créatif des enfants. 
Comprendre pourquoi il est important de trier ses déchets du quotidien et quelles sont les               
conséquences pour la planète. 
L'atelier consiste à fabriquer un portefeuille avec des déchets et des matériaux de récupération              
(briques de lait/jus d’orange). 
 

Âge  + de 7 ans 

Nombre de participants par atelier Max 15 

Durée de l’animation  1h  

Disponibilités A convenir ensemble 

Lieu Au sein de la structure demandeuse 

Réservation  Elodie Chambre au  06.64.45.82.93 ou à      
e.chambre@tac.asso.fr 

Tarif 50 euros (préparation et matériel compris) 
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A partir de 9 ans …. 
 

Trivial Cartouche 
 
Résumé et objectif de l’animation : 
 
Jeu de plateau ; Sensibiliser sur les différents thèmes du développement durable à travers un               
échange d’idées et d’opinions déployées à travers le jeu. 
Comprendre quels sont les enjeux du développement durable dans le contexte actuel. 
Le jeu se joue en équipe et les parties sont constituées de différents modules qui correspondent                
à des mini- jeux et à des questions de culture générale. 
 

Âge  Public lecteur (adaptable en fonction du 
public) 

Nombre de participants par atelier Max 15 

Durée de l’animation  1h30 

Disponibilités A convenir ensemble 

Lieu Au sein de la structure demandeuse, à 
l’extérieur ou grande salle 

Réservation  Elodie Chambre au  06.64.45.82.93 ou à      
e.chambre@tac.asso.fr 

Tarif 75 euros 
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La fusée à eau 
 
Résumé et objectif de l’animation : 
 
Art récup ; Sensibiliser à la récupération et au tri des déchets. Stimuler l’esprit créatif des enfants. 
Comprendre pourquoi il est important de trier les déchets du quotidien et quelles sont les               
conséquences pour la planète. 
L'atelier consiste à fabriquer une fusée à eau avec du matériel de récupération, puis de la faire                 
décoller !!! 
 

Âge  +9 ans  

Nombre de participants par atelier Max 15 

Durée de l’animation  2 séances de 1h / une séance de 2h 

Disponibilités A convenir ensemble 

Lieu En intérieur au sein de la structure       
demandeuse (1ére séance), puis à l’extérieur      
dans un espace dégagé type terrain de foot,        
parc (2eme séance) ou 2 heures en extérieur. 
(Modalités de sécurité à convenir     
préalablement) 

Réservation  Elodie Chambre au  06.64.45.82.93 ou à      
e.chambre@tac.asso.fr 

Tarif 100 euros (préparation et matériel compris) 

 

 

 

11 

mailto:e.chambre@tac.asso.fr

